VALEURS & PRINCIPES

Chez CÈDRES INDUSTRIES, nous savons que l’enjeu stratégique est de veiller à
toujours améliorer notre agilité et notre rapidité pour faire face aux événements,
aux accélérations, aux imprévus.
Les nombreuses mutations actuelles sont autant d’opportunités à condition de
savoir y prendre part au juste moment, de créer les conditions pour les transformer
en avantages, au service d’une croissance pérenne et gage d’indépendance.
Notre rôle, à la direction de CÈDRES INDUSTRIES, est d’identifier les risques et
les opportunités, de préparer l’entreprise à y faire face ou à en tirer le meilleur
parti.
Nous avons pour obsession d’identifier et de lever les freins pour libérer les
énergies. Ainsi les membres de CÈDRES INDUSTRIES, les personnes qui
participent au quotidien à son développement peuvent s’épanouir et contribuer
avec efficacité au projet de l’entreprise, à son développement continu et pérenne.
Nos valeurs

: FIERTÉ

Notre vision

:

ENGAGEMENT

CONFIANCE

BIENVEILLANCE

Il est toujours possible d’entreprendre et d’améliorer

Notre mission :

Contribuer partout à rendre les équipements et les installations plus
fiables, plus efficaces et plus respectueuses des personnels et de
l’environnement.
Notre raison d’être!
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LIGNES GUIDES

Notre métier:
Concevoir, Réaliser et Entretenir des installations, et des équipements
industriels.
Notre zone d’intervention:

La France, puis l’Europe, un jour le Monde.

Notre premier territoire: la France. Nous avons pour ambition de rééquilibrer et
de renforcer notre présence sur l’ensemble de l’hexagone.
Par le développement d’expertises spécifiques nous serons davantage en
mesure de dépasser les frontières. Des réalisations concrètes en témoignent
déjà et montrent la voie pour conquérir le monde.

La « différenciation » est sans doute ce qui caractérise le mieux notre stratégie.
Nous avons conscience de notre taille et avons décidé d’en faire un atout.
Pour certaines de nos activités, nous avons face à nous des concurrents, qui ont
plus de 20 fois notre taille, et pour d’autres activités moins de 100 fois celle-ci.
Pour faire face à cette réalité notre stratégie s ’appuie sur deux axes bien
distincts:
Le service
L’expertise
Le service: Esprit PME, enracinement local, réactivité, structure de coût réduite.
L’expertise: Force du groupe, le rayonnement, l’innovation, les compétences
distinctives.
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Les 2 axes: Les centres« SERVICES »

Les centres « services » ont pour vocation de proposer des prestations de
chaudronnerie, de tuyauterie et de maintenance de proximité. C’est l’outil
CÈDRES INDUSTRIES de conquête du territoire français.
La différenciation se fait par la réactivité et l’adaptation permanente aux
demandes spécifiques de clients locaux . Chaque centre s’organise donc en
fonction de son écosystème. Le développement et la mise à disposition de
compétences et de moyens au service de cet enjeu est notre priorité.
Nous avons face à nous des acteurs très petits qui ont pour eux des taux
horaires plus faibles mais ne sont pas en mesure de mettre rapidement et en
permanence les ressources nécessaires.
D’autres acteurs sont des filiales de grands groupes bien organisées et aussi
souvent très rigides.
La force de nos équipes repose dans sa capacité à s’adapter à de nouvelles
demandes, à agir rapidement avec efficacité.
Nos investissements ont pour objectifs:
• Raccourcir les délais : Intégrer les opérations (découpe, assemblages,…)
• Créer une différenciation: Offrir une prestation unique (mise en œuvre de
matériaux, outil ou équipement unique en fabrication ou intervention sur site
client) pour renforcer les liens ou élargir la zone de chalandise.
La croissance de l’activité service passe par l’ouverture de nouveaux centres.
Pour chaque centre nous devons trouver et caler un modèle local pérenne et
rentable.
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Les 2 axes: Les centres « EXPERTS »

Les centres « experts », ont pour vocation, de s ’appuyer et de développer un
savoir faire particulier et reconnu. Ils ont vocation à être des acteurs nationaux et
internationaux.
La différenciation se fait par les compétences spécifiques et distinctives que
chaque centre a pour obsession de renforcer. Les clients attendent conseils et
prescriptions. Plus le niveau d’expertise est reconnu, plus le centre augmente
son aire de jeu.
Les clients exigeants confient des projets qu’il faut savoir mener dans le respect
de contraintes préétablies de délais, de performances techniques, de coût.
La force de nos équipes repose dans sa capacité à comprendre et anticiper les
attentes et leurs évolutions.
Nos investissements ont pour objectifs:
• De renforcer l’expertise reconnue: Moyens de conceptions et d’intervention
• Élargir notre zone d’intervention: Antennes locales.
La croissance de l’activité d’un centre expert passe par l’ouverture d’antennes
locales et l’élargissement du portefeuille de prestations (calcul, conception,
montage, réglage, conseil et intervention sur site, S.A.V, maintenance),
l’acquisition de nouvelles compétences, la recherche et le développement.
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Les centres SERVICES

•

ADS

Dunkerque (Grande Synthe)

•

Waymel-Prins

Saint Omer (Guarbecque)

•

CSB

Avignon (Entraigues)

•

Flowtech Métal

Cercy Pontoise (Marines)

Des implantations locales réactives et à l’écoute de toute demande.
Des centres qui s’adaptent aux besoins des clients locaux.
Les centres services peuvent servir de bases avancées pour le
développement des expertises du groupe.
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Les centres EXPERTS

Machines & Équipements
•

ARETEC

Lens

•

MCN

Merville

•

ARELUX

Luxembourg (Differdange)

Matériels sous pression
•

ETCI

Lens

•

ETCI

Merville

•

ETCI

Amiens (Nesles)

Chauffage urbain
•

SERFIM

Creil (Rieux)

•

SERFIM

Paris- Orly (Wissous)

•

ETM

Torcy

•

SIF

Metz (Creutzwald) (Differdange)

Un siège qui regroupe toutes les fonctions R&D, études et
compétences clé.
Des antennes locales au plus près de clients majeurs.
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Sociétés & Implantations

13 sociétés et 16 sites
Centres service : (Chaudronnerie – Tuyauterie – Maintenance)
•

ADS

Dunkerque (Grande Synthe)

•

Waymel-Prins

Saint Omer (Guarbecque)

•

CSB

Avignon (Entraigues)

•

Flowtech Métal

Cercy Pontoise (Marines)

Machines & Équipements :
•

ARETEC

Lens

•

MCN

Merville

•

ARELUX

Luxembourg (Differdange)

Matériels sous pression :
•

ETCI

Lens - Amiens(Nesles) - Merville

Chauffage urbain :
•

SERFIM

Creil (Rieux) et Paris-Orly (Wissous)

•

ETM

Marne la Vallée (Torcy)

•

SIF

Metz (Creutzwald)

•

MGT (Atelier de mécanique générale)

•

Cèdres India

Autres :
Arras (Maroeuil)

Chennai
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